Inscriptions ouvertes jusqu’au 02 Juillet
Selon disponibilités et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Tarif/Personne
En chambre double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Tarif Adulte

1121 €*

Tarif Enfant -12 ans**

814 €

Subvention CSE AH*
Plafonnée à
1400€/An

575,82 €

Selon votre subvention
restante 2021

418,64 €

Selon votre subvention
restante 2021

Prix
Sans Subvention

1696,82 €
1232,64 €

* Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention sur l’année 2021.
** Prix Enfant logeant impérativement avec deux adultes

1er JOUR : MARSEILLE  ILE DE LA
REUNION

4ème JOUR : HELLBOURG / LE SUD
SAUVAGE
(140 kms - 2H30)

• Assistance LMD le jour de votre départ.
• Envol à 16h30 à destination de la Réunion sur • Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers le Sud
vols réguliers Air France, via Paris (17h55Est.
21h00)
• Petite halte à Ste Rose pour admirer le
• Prestations et nuit à bord.
panorama.
• Traversée de Saint Philippe et du « Grand
Brûlé », véritable désert de lave noire où
2ème JOUR : SAINT DENIS / LE CIRQUE DE
vous découvrirez les coulées de lave
SALAZIE / HELLBOURG (55 kms - 1H00)
successives qui ont agrandi l’île de près de
• Arrivée à 10h50 à l’aéroport de St Denis.
30 hectares gagnés sur la mer.
Accueil à l’aéroport par votre correspondant. • Halte à Manapany pour un panorama haut
• Accueil, remise du carnet de voyage par notre
en couleurs.
correspondant local et mise à disposition de • Le voyage continue vers Cap Méchant qui
votre véhicule de location.
vous laisse découvrir sa côte hérissée de
• Route vers Salazie.
roche basaltique très noire qui contraste
• Installation dans le village de Hellbourg à
avec le bleu intense de la mer.
l’hôtel RELAIS DES CIMES** ou similaire.
• Installation à votre hôtel LE BATTANT DES
• Dîner et nuit à l’hôtel RELAIS DES CIMES** ou
LAMES *** à St Pierre.
similaire.
• Dîner et nuit.

3ème

JOUR : LE CIRQUE DE SALAZIE /
HELLBOURG

5ème JOUR : ST PIERRE / LE PITON DE LA
FOURNAISE / ST PIERRE (90 kms - 2H00)

• Petit déjeuner à l’hôtel puis en suggestion
• Après le petit déjeuner, commencez la visite
route vers le volcan.
du cirque.
• Possibilité de randonnée pour les sportifs.
• Retour à Hellbourg.
• Retour à l’hôtel.
• Dîner et nuit à l’hôtel RELAIS DES CIMES** ou • Dîner et nuit à l’hôtel LE BATTANT DES LAMES
similaire.
*** à St Pierre

6ème JOUR : ST PIERRE / LE CIRQUE DE
CILAOS / ST GILLES / (133 Kms - 2H30)
•
•

•

•
•
•

cases abritant quelques agriculteurs cultivant leur
lopin de terre.
Petit déjeuner à l’hôtel puis en suggestion route Puis on redescend vers Saint Paul : au village du
Guillaume, on atteint le cœur de la culture du
vers le Cirque de Cilaos.
géranium.
De St Pierre, on emprunte la route du littoral
Retour à l’hôtel.
vers St Gilles, jusqu’à Saint Louis. Commence
Dîner et nuit à l’hôtel RELAIS DE L’HERMITAGE*** à
alors la route aux 400 virages pour atteindre
St Gilles.
Cilaos. C’est une route extraordinaire, taillée
dans la roche, alors que jadis, seul un sentier
permettait aux colons avec leur chaise à porteur
d’y accéder. Et voici Cilaos, à 1200 mètres
d’altitude ; le plus beau des cirques réunionnais
sans doute, et une véritable curiosité
géologique.
Lorsqu’on débouche enfin dans le village dominé
par le majestueux « Piton des Neiges » (3069
mètres) sorti du fond des mers il y a plus de trois
millions d’années, on a l’impression de découvrir 8ème JOUR : SAINT GILLES
un village d’autrefois avec ses vieilles demeures Petit-déjeuner à l’hôtel
entourées de cours et de jardins fleuris, véritable Journée et déjeuner libre.
palette de couleurs.
Dîner et nuit à l’hôtel.
En fin de journée route pour St Gilles par la
seule et unique route vers la côte ouest.
Installation à votre hôtel RELAIS DE
L’HERMITAGE*** à St Gilles.
Dîner et nuit.

9ème JOUR : ST GILLES / SAINT DENIS 
MARSEILLE

7ème JOUR : SAINT GILLES / PITON MAIDO /
CIRQUE DE MAFATE / SAINT GILLES (70 km 1h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée et déjeuner libre.
Retour vers l’aéroport de Saint Denis et restitution
du véhicule.
Envol à 21h45 vers Marseille sur vols réguliers Air
France, via Paris (06h25-08h30)
Dîner et nuit à bord

Petit déjeuner à l’hôtel puis en suggestion départ
de très bonne heure pour une excursion au cœur
de la Réunion, vers les hauts, pour profiter de la
belle lumière du matin.
On gagne Saint Gilles les Hauts par le biais d’une
route sinueuse, au milieu des champs de canne à
sucre, des différentes cultures locales et des
tamarins.
On monte jusqu’à 2203 mètres au Piton Maïdo : le
belvédère domine le Cirque de Mafate de plus de
1000 mètres et le point de vue est prodigieux sur le 10ème JOUR : MARSEILLE
cirque très accidenté où
Petit déjeuner à bord.
brillent quelques toits de tôle, témoins de pauvres Arrivée à 09h45 à Marseille

LE PRIX COMPREND :
•

L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du
départ à l’aéroport
• Le transport aérien MARSEILLE / REUNION /
MARSEILLE sur vols réguliers Air France
• Les taxes d’aéroport : 90.45 € à ce jour
• La surcharge carburant : 200 € à ce jour
• L’hébergement 7 nuits en demi-pension (hors
boissons sauf au Relais de l’Hermitage forfait
boissons : ¼ vin + ½ eau minérale + 1 café
inclus lors des dîners) :
 2 nuits à l’hôtel RELAIS DES CIMES**,
 2 nuits à l’hôtel LE BATTANT DES LAMES***
 3 nuits à l’hôtel RELAIS DE L’HERMITAGE***
• Les Taxes de séjour.
• La mise à disposition d’un véhicule de CAT. A

•
•

(Type Peugeot 107 – 4 portes – Essence) /
base 02 pers/véhicule
2ème Conducteur
L’assurance AXA CSE 3,15%

LE PRIX NE COMPRENNENT PAS :

• Les repas et boissons non mentionnées.
• Les extras, pourboires et dépenses à
caractère personnel
• Le tarif 3ème personne partageant une
chambre avec deux adultes
• Le supplément SINGLE : 465€
• Les frais d’essence et de parking
• Autre catégorie de véhicule : nous consulter
• Toutes prestations non mentionnées dans le
programme

HORAIRES DE VOLS (donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications)
Le 01/12 :

MARSEILLE (MRS) / PARIS (CDG)
PARIS (CDG) / SAINT DENIS (RUN)

16H30-17H55
21H00-10H50+1

Le 09/12 :
Le 10/12 :

SAINT DENIS (RUN) / PARIS (CDG)
PARIS (CDG) / MARSEILLE (MRS)

21H45-06H25
08H30-09H45

Le CSE décline toutes responsabilités en cas de changements horaires et retards aériens

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS

Passeport en cours de validité pour toute la durée du séjour.
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés par
les autorités des pays visités et/ou en zone de transit.
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX SANS SUBVENTION
A plus de 120 jours avant le départ :
150€ du montant total du voyage + Assurance
Entre 120 et 31 jours avant le départ :
60% du montant total du voyage + Assurance
Entre 30 et 20 jours avant le départ :
75% du montant total du voyage + Assurance
Entre 19 et 10 jours avant le départ :
90% du montant total du voyage + Assurance
Moins de 09 jours avant le départ :
100 % du montant total du voyage
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE

